
1 

Journal communautaire de Causapscal 

         Volume 38                              Numéro 2                        Avril 2022             

Famille Abud 



2 

Vivez une expérience inédite cet été à Causapscal: 

 l’expérience Premières Mémoires!  

Une fresque lumineuse spectaculaire, inspirée de 

l’histoire de Causapscal, sera projetée dans l’église. 

Vous serez transporté dans un univers fantastique  

et plongé dans un environnement immersif. 

Quand : du 13 juillet au 3 septembre 2022,  

  du mercredi au samedi soir. 

 

Billetterie en ligne bientôt  

Abonnez-vous à la page Facebook :  

Image du cœur de l'église de 

Causapscal traitée pour la 

modélisation 3D  

et le mapping architectural. 
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Le comité organisateur du spectacle 

multimédia « l’expérience Premières 

Mémoires », qui aura lieu à Causapscal cet été, 

est heureux du soutien de partenaires 

financiers, notamment du groupe Desjardins. 

Avec son apport substantiel au projet de 

fresque lumineuse,  Desjardins devient le 

partenaire majeur de l’événement. La 

contribution de l’ordre de 120 000 $ est 

répartie entre la Fédération des caisses 

Desjardins qui accorde un montant de  

100 000$ et la Caisse Desjardins Vallée  

de la Matapédia pour la somme de 20 000 $ . 

 

« Desjardins est heureux de s’associer à 

l’expérience Premières Mémoires car ce 

spectacle représente une initiative novatrice 

qui aura, pendant plusieurs années, des 

impacts importants sur l’essor de toute la 

région »,  a déclaré M. Craig Dion, directeur 

Communication et vie coopérative. 

 

Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds 

de 250 millions de dollars afin d'investir dans 

les communautés. Le Fonds du Grand 

Mouvement soutient des projets qui rejoignent 

les priorités des milieux, telles que l'emploi, la 

vitalité économique, l'éducation et 

l'environnement. À ce jour, plus de 400 projets 

ont été soutenus grâce à ce fonds. Lors de la 

présentation du projet, la mention « Coup de 

cœur » lui a été octroyée par le comité de 

sélection des grands projets de Desjardins. 

 

De généreux commanditaires 

 

En février dernier, une campagne de 

financement auprès des gens d’affaires et 

d’autres instances du milieu a été lancée afin 

d’aider à financer la conception et la 

réalisation de ce 

spectacle d’envergure. La 

projection architecturale 

sur les voûtes de l’église 

aura nécessité des mois 

de préparation ainsi que 

l’installation d’appareils 

sophistiqués.  

 

À la fin mars, la campagne avait permis 

d’amasser un montant de 49 300 $, soit 55% de 

l’objectif visé de 90 000 $ fixé sur trois ans. 

Une quinzaine d’entreprises ont accordé leur 

soutien, dont plusieurs se sont engagées à 

verser une commandite pendant trois ans!  

 

La conseillère municipale, Mme Odile Roy, 

responsable de la campagne, remercie tous les 

généreux donateurs et rend hommage à leur 

esprit de solidarité quand vient le temps de 

donner un coup de pouce aux dossiers de la 

communauté. Elle cite en exemple la 

campagne de sociofinancement pour le 

renouvellement de la passerelle à Causapscal 

qui fut un succès extraordinaire. 

     Desjardins, fier partenaire de  

 l’expérience Premières Mémoires! 

M. André Fournier, président du comité et  

Mme Odile Roy, responsable de la campagne. 

Photo H. DAoust 
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Fête des bénévoles 

Formule « 5 à 7 »  

Jeudi le 28 avril 2022 

À l’hôtel de Ville 

Les organismes doivent confirmer la présence de leurs 

représentants.tes avant le 21 avril,  

auprès de Guylain Raymond: 418 756-3444,# 1320 

 

La Ville de Causapscal remercie les centaines de bénévoles qui 

contribuent au dynamisme de notre communauté! 

Journal L’Eau Vive 
Assemblée générale annuelle 

Lundi le 11 avril 2022, à 19h 

À la salle du Club des 50 ans+ 

 

Bienvenue à tous 

Commission de développement 
Assemblée générale annuelle 

Mardi le 10 mai, à 19h, 

     À Matamajaw 

 

Toute la population est invitée. 

  

NB: Dans la parution du 125e sur la bibliothèque 

municipale, il faut ajouter le nom de Mme Murielle 

Pinard Parent parmi les personnes qui se sont 

impliquées.  

La liste de tous les commanditaires (gens 

d’affaires) sera publiée dans l’édition estivale 

de l’Eau Vive. 

 

Des retombées économiques de 1/2 million 

 

En 2022, les représentations de cet événement 

récréotouristique à grand déploiement auront 

lieu du 13 juillet au 3 septembre, du mercredi 

au samedi soir, et reprendront à l’été 2023 et 

2024. Ce spectacle immersif unique dans l’Est-

du-Québec propulsera Causapscal comme 

destination touristique, créant une force 

d’attraction au plan régional et national. 

 

Le comité organisateur attend environ 5 000 

spectateurs par année, provenant d’ici, des 

MRC avoisinantes ainsi que des touristes de 

passage. Une étude sur les projections de 

retombées économiques prévoit que l’impact 

financier dans les entreprises de Causapscal et 

des environs dépassera  un demi million de 

dollars, notamment dans le domaine de la 

restauration, de l’hébergement et dans divers 

magasins et boutiques. 

 

Pour demeurer à l’affût, abonnez-vous à la 

page Facebook « l’expérience Premières 

Mémoires » et invitez tous vos amis à le faire. 

Une billetterie en ligne sera disponible d’ici le 

mois de mai et sera annoncée sur la page FB. 

 

par Hélène D’Aoust 
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À chaque édition du journal, 

vous découvrirez l’une des 

personnes siégeant sur le 

conseil municipal de 

Causapscal. Dans ce numéro, le 

conseiller M. Réjean Gagné 

a répondu à nos questions. 

 

 

Depuis quand habitez-vous à 

Causapscal? Décrivez 

brièvement votre parcours 

de vie. 
 

J’ai toujours habité à Causapscal sauf pour une 

courte escapade de deux ans à Montréal pour 

le travail. J’ai réalisé que la ville ce n’était pas 

pour moi! J’avais le goût de revenir chez nous 

pour la tranquillité, la beauté des paysages et 

l’accès facile à la nature, la faune et la forêt. 

 

Comme expérience de travail, j’ai géré le Gaz-

o-bar pendant quinze ans tout en m’occupant 

de Via-Rail (le soir et la nuit), ensuite j’ai 

travaillé pour Meubles Pierre Bergeron une 

dizaine d’années puis, finalement, j’ai été 

chauffeur de camion pendant 15 ans. 

 
Qu’est-ce qui vous motive à vous impliquer en 

politique municipale? 

 

Quand j’entendais à la télévision que plusieurs 

villes n`avaient personne qui se présentait aux 

élections municipales alors, je me suis dit que 

c’était le temps de m’impliquer dans ma 

municipalité. 
 

Quelles sont les expériences qui pourront vous 

servir dans vos fonctions au sein du conseil? 

 

J’ai déjà été président du Club optimiste ainsi 

que de Aide Jeunesse Causapscal (A.J.C.). 

Présentement j’occupe le poste de président 

de la ZEC Casault, et ce, 

depuis maintenant cinq 

ans. 

 

Quel trait de votre 

personnalité votre 

entourage trouve-t-il le plus 

utile dans votre rôle 

municipal? 

 

Je suis à l’écoute des gens 

et on me dit que j’ai un 

bon jugement. 

 

Quel dossier ou enjeu vous tient à cœur pendant 

votre présent mandat? 

 

Pour l’instant il n’y a pas de dossier en 

particulier qui me préoccupe.  Je vais 

apprendre le bon fonctionnement de la vie 

municipale et après, je vais m’impliquer dans 

des dossiers qui m’intéressent.  

 

Je siège actuellement comme représentant de 

la ville sur le comité d’urbanisme et d’ici peu, 

sur le conseil d’établissement de la polyvalente 

Forimont. 

Bon mandat à toute l’équipe du conseil municipal. 

Chronique municipale : Qui sont nos élus.es? 

 

M. Réjean Gagné, conseiller 

 

Photo H. DAoust 
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COVID-19 : Situation au Bas-Saint-Laurent 

Évolution
   nombre de cas positifs  

 

MRC /2021-22 29 
janv. 

23  
Nov. 

31 
janv. 

28 
mars 

Kamouraska 164  742 1 447 1 834  

Riv. -du-Loup  259  1 374 2 971  3 755  

Témiscouata  
86  425 1 222 1 535 

des Basques  28  222 504 729 

Rimouski-
Neigette 

580  895 3 133  4 516  

La Mitis 81  213 1 023  1 388 

La Matanie  206  277 952 1 360 

La Matapédia  49  373 1 101 1 502  

Total au BSL  
Cas actifs: 

1 467  
 

4 521 
63  

 
12 360 

1 183  

16 626 
 990  

Décès 30 61  115  

Attention,  

la pandémie n’est pas finie! 
 

 

Au Québec 

959 212 cas positifs 

(dont 1 614 nouveaux cas+) 

14 325 décès 

1 115 hospitalisations  

 

 

 

 

 

 

Couverture vaccinale*  

au Bas-Saint-Laurent 
en date du 28 mars 2022 

 

Population âgée de 5 ans et +: 

92% couverture 2 doses 

72% dose de rappel 

 

  

L’entreprise Cédrico 

accueillera, cet été, onze 

travailleurs étrangers venant 

de la Tunisie. Nous voulons 

leur offrir la possibilité de se 

déplacer à vélo pour 

découvrir leur nouveau 

milieu de vie et faciliter leur 

déplacement et intégration 

dans notre communauté.  

 

Si vous avez une bicyclette à donner, veuillez 

communiquer avec Guylain Raymond, 

directeur du service des loisirs de Causapscal 

g.raymond@causapscal.quebec  

ou Léila Perreault agente Place aux Jeunes 

de La Matapédia paj@tremplintravail.com .  

 

La récolte aura lieu à l’aréna de Causapscal 

de la mi-mai à la fin juin. 

 

Merci de votre solidarité! 

Appel à la population!  

Collecte de vélos usagés!  
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Voici quelques nouvelles de votre salle de 

quilles. Nous avons enfin pu rouvrir le 21 

février 2022 en suivant toujours les consignes 

sanitaires qui s’appliquent, mais celles-ci 

devraient changer bientôt.  

 

Jeudi le 3 mars  a eu lieu notre AGA 2021: 14 

personnes étaient présentes, soit six membres 

du CA et huit membres utilisateurs.  

Le CA 2021-2022 est composé de : 

Gilles Rioux à la présidence, Henri Lafrance, 

vice-président, Lynda d’Anjou, trésorière, 

Denise Langlois, secrétaire, Nancy Corneau, 

administratrice, Odile Roy, représentante de la 

ville et Bertin Royer, représentant des 

membres de soutien. Trois prix de présence 

ont été remis à cette occasion. Nous tenons à 

remercier M. Claude Côté qui avait terminé 

son mandat et ne désirait pas se représenter 

comme administrateur; Claude était impliqué 

dans le CA depuis le début de la coop.  

MERCI BEAUCOUP CLAUDE! 

 

Nous tenons aussi à remercier Mme Claudette 

Dufour pour toute l’aide qu’elle nous apporte 

par ses connaissances dans le fonctionnement 

d’une salle de quilles autant du côté 

mécanique, technique que de la tenue de la 

comptabilité et aussi tout le bénévolat qu’elle 

fait lors de nos tournois. MERCI CLAUDETTE! 

 

Samedi le 5 mars a eu lieu notre tournoi : 

Battre sa moyenne en équipe, 40 personnes se 

sont inscrites. Les gagnants des bourses sont : 

1re position :  

Claudette Dufour et Martine Michaud 

2e position : Nadia Gauthier et Jean Bérubé. 

3e  position :  

Claudette Gosselin et Vincent Landry. 

4e position : Linda Rioux et Henri Lafrance. 

Trois prix de participation furent attribués aux 

gagnants suivants:  

Denis Ratté, Nancy Corneau et Paul Courty. 

 

Nous tenons à souligner la participation à ce 

tournoi de M. Léonard Dubé. Léonard joue 2 

fois par semaine aux quilles et il fêtera son 94e 

anniversaire le 2 mai. Un problème de vision 

( dégénérescence maculaire) ne l’empêche pas 

de pratiquer cette activité, car cela lui permet 

de rester en forme, de rencontrer du monde et  

de sociabiliser, ce qui lui a beaucoup manqué 

pendant le confinement. Il joue aux quilles 

depuis qu’il y a une salle de quilles à 

Causapscal et il jouait aussi à Rimouski quand 

il y demeurait. Pour lui, même si quelques fois 

c’est plus difficile de faire sa moyenne, 

l’important c’est de jouer et de voir du 

monde. MERCI BEAUCOUP LÉONARD pour ta 

présence et ta bonne humeur! 

Il reste 3 tournois du Bel Âge à faire :  

Mont-Joli, Causapscal et Matane.  

Il est possible qu’un tournoi soit organisé à la 

fin avril ainsi qu’une ligue d’été. Nous vous 

tiendrons au courant. Nous essaierons de 

former une ligue pour assurer la relève la 

saison prochaine. Si vous êtes intéressés.ées,  

contactez Gilles Rioux au 418-756-5951. 

À la prochaine et au plaisir de vous voir à la 

salle de quilles . 
Denise Langlois, secrétaire. 

Quilles Causap 

M. Léonard Dubé en action lors du tournoi du 5 mars  
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Le Centre Éclosion 
La semaine de relâche  

au Centre Éclosion 
 

Les jeunes de la Vallée ont eu droit à une semaine 

de relâche remarquable grâce au Centre Éclosion et 

à sa ressource jeunesse Cassandra Morin. Une 

chasse au trésor a d’abord été organisée à la Forêt 

magique. Ensuite, les enfants ont exploité leur côté 

créatif en faisant de la peinture sur neige, de la pâte 

à modeler et du slime maison. Finalement, ils ont clos 

cette belle semaine avec un feu de camp et de la 

barbe à papa au Parc de la Pointe. 

La forêt magique 

 

La forêt magique rouvrira ses portes à la mi-avril. 

Pour être au courant des heures d’ouverture et 

des activités organisées à l’Espace Familles, nous 

vous invitons à consulter notre page Facebook  

Espace Familles, La forêt magique-Causapscal. 

Chasse aux cocos! 

 

Afin de célébrer la fête de Pâques, le Centre 

Éclosion organise une chasse aux cocos.  

Cette activité familiale se déroulera  

au Parc de la pointe de Causapscal, 

le samedi 16 avril 2022, de 13h à 16h.  

Pour plus de détails, surveillez la page Facebook 

du Centre Éclosion. 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 
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Il nous fait plaisir de vous inviter à notre 

Assemblée générale annuelle 2021 qui se 

tiendra à l’Auberge la Coulée Douce, samedi 

le 30 avril, à 9h30, lors d’un déjeuner 

convivial. Bienvenue à tous! 

 

Nous vous rappelons que la remise de dons a 

déjà eu lieu en janvier dernier.  

(Réf : Journal l’Eau-vive Février 2022 p.7) 

 

Nous devons vous informer que notre souper 

homards & crevettes n’aura pas lieu cette 

année dû au manque de disponibilité des 

bénévoles, l’incertitude du coût des fruits de 

mer avec la hausse des prix annoncée et le 

court délai alloué pour l’organisation de cette 

activité. 

 

C’est avec regret que votre conseil 

d’administration a dû prendre cette décision. 

Cependant, nous vous suggérons fortement 

d’en profiter pour encourager Julie et Francis, 

les propriétaires de l’Auberge La Coulée 

Douce, qui opèrent 

toujours de façon 

professionnelle 

leur entreprise 

malgré les 

contraintes de la 

pandémie.  

 

Maryse Tremblay, secrétaire  

Aide Jeunesse Causapscal 

 

Encore une fois cet été, le Centre Éclosion, 

en collaboration avec la Ville de Causapscal, 

vous offre un camp de jour estival haut en 

couleur! 

 

Cassandra Morin et Camille Dumoulin seront 

les deux responsables du camp de jour cet 

été. Elles travailleront en équipe afin de 

créer une foule d’activités qui permettront à 

vos jeunes de passer un été mémorable. 

 

Les inscriptions en ligne débuteront à la mi-

avril. Suivez notre nouvelle page Facebook 

Camp de jour de Causapscal par le Centre 

Éclosion pour être au courant des dernières 

nouvelles concernant le camp de jour. 

 

Pour nous contacter, veuillez nous écrire via 

notre page Facebook ou contacter Cassandra 

par courriel à l’adresse suivante : centreeclo-

sion1-jeunesse@hotmail.com. 
 

       

  Camp de jour estival 

       du 4 juillet au 19 août 
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La Saint-Valentin 

Journaliste : Sophie Marceau 

 

La Saint-Valentin est l’une des journées les 

plus romantiques de l’année. Pourquoi le 14 

février ? Car les oiseaux trouvent leur âme 

sœur à cette date ! Ce jour est très spécial à la 

Polyvalente Forimont. Pour l’occasion, les 

élèves écrivent des lettres aux personnes qu’ils 

aiment : à leur amour secret, leurs amis, leurs 

parents, etc. Pour cette journée, élèves et 

membres du personnel étaient invités à 

s’habiller chic. Sur l’heure du midi, une 

activité farfelue s’est invitée à la fête : trouve 

la paire de cette personne connue. Un vrai jeu 

de mémoire humain ! Autre activité en vue, 

amateurs de fondue au chocolat, bienvenue !  

À la dernière période, les élèves de deuxième 

secondaire ont préparé une surprise. Les 

groupes se sont rassemblés devant une table 

pleine de chocolat fondu et de bons fruits. 

Pendant que tout le monde se régalait, il était 

temps d’annoncer des méritants : l’élève le 

plus généreux, le plus souriant avec ses yeux 

et plein d’autres belles qualités. Puis, ce fut 

au tour des enseignants : le plus sarcastique, le 

petit nouveau, le plus rayonnant, etc.  

Quelle belle journée ! 

Carnaval 

Journaliste : Benjamin D’Aoust-Tremblay 

Le jeudi 24 février dernier, les élèves de la 

Polyvalente Forimont ont eu une belle après-

midi d'activités, le carnaval « Forimont ». À 

12h50, l’événement a commencé. Les élèves 

étaient divisés en 6 équipes différentes. Six 

jeux animés par le personnel et une pause 

offerte par la MDJ composaient ce carnaval. 

Les activités étaient situées à l'extérieur sur le 

terrain de la polyvalente par cette belle 

journée d'hiver. Le temps était clément et il 

ne faisait pas très froid, juste une petite brise 

hivernale! L’esprit d’équipe était présent! 

Tous se donnaient à 100% dans les activités. À 

environ 14h20, les élèves de Forimont ont aidé 

à ramasser le matériel. Après avoir 

comptabilisé les points, Dolorès Durette, notre 

animatrice, a donné des sacs contenant des 

friandises aux gagnants et à l’ensemble des 

participants. Ce fut une belle 

après-midi d’activités avant la 

semaine 

de 

relâche! 

 

 

photos : Nathalie Beaulieu 
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Journée blanche à Val-d’Irène  

pour Forimont 

Journaliste : Xavier Bérubé 

 

Les élèves de la Polyvalente Forimont auront  

une belle journée en plein air le 25 mars. Ils 

iront faire du sport à Val-d’Irène ! Durant 

cette magnifique journée, les élèves auront 

plusieurs choix d’activités : de la planche à 

neige, du ski alpin, du ski de fond, de la 

raquette et de la glissade sur tube. Ceux qui  

le désirent pourront s’initier à la planche à 

neige ou au ski alpin. Des moniteurs seront 

présents sur place pour enseigner les 

rudiments de ces magnifiques sports.  

 

Pour le repas, les élèves auront accès au 

service de cafétéria ou pourront apporter leur 

diner. Avec toute la belle neige qui est 

tombée durant le mois de mars, les conditions 

de glisse seront sans doute parfaites. Les 

élèves de l’école ont hâte à cette journée. 

Interrogée sur le sujet, Shany Lepage, une 

élève de deuxième secondaire a dit : « J’aime 

beaucoup être dehors! Cette journée nous 

permettra de nous amuser avec nos amis et de 

prendre l’air. » Espérons que la météo sera 

clémente ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources: www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/decouvre-10

-faits-etonnants-sur-la-planche-a-neige/  
 www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/sports-et-

nature/glissoires-dhiver/parc-regional-de-val-direne-5980752 

 

 
Bibliothèque municipale 

 

Heures d’ouverture 
Mercredi: 13h à 15h30  

& 18h30 à 20h 

Jeudi: 18h30 à 20h 

 

Divers services offerts: prêts de livres, livres 

à gros caractères, expositions thématiques... 

 

418 756-3444, poste 1345 
Ateliers offerts durant 10 semaines  

Collation, conte, activité, soutien scolaire 

Responsables:  

Cassandra Morin et Julie Lefrançois 

Plaisir d’apprendre...à ta bibliothèque! 
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Cercle des Fermières 

Bonjour à vous tous 

 

Le printemps est à nos portes et nos activités 

recommencent doucement. Les cours ont 

repris le lundi et le mardi pour apprendre de 

nouvelles techniques et pour nous permettre 

de terminer les morceaux demandés par la 

Fédération. 

 

Nous aurons une rencontre à la fin du mois 

avec le Comité Régional pour faire le point sur 

l’année qui vient de passer. Nous travaillons 

toujours sur notre projet pour le 125*de la 

Ville de Causapscal. … à suivre …. 

Malgré le relâchement des mesures sanitaires, 

restons prudents  

 

Claudette Gosselin, responsable des 

communications  

Je vous souhaite à tous un très beau 

printemps, peut-être même un printemps 

hâtif. Personnellement j'aimerais bien. La 

bonne nouvelle, presque toutes les 

restrictions sanitaires sont tombées, sauf le 

masque dans certaines circonstances pour 

encore quelque temps et le lavage des mains. 

 

Au début d'avril, le conseil d'administration se 

rencontrera, entre autres pour préparer la 

prochaine assemblée générale annuelle 2021. 

L'avis de convocation sera affiché en 

conséquence. Nous discuterons des prochaines 

activités qui reprendront ou pas. Il va sans 

dire que nous devrons réviser les coûts de ces 

activités. Nous vous tiendrons au courant de 

nos décisions. 

 

Le conseil d'administration a aussi procédé à 

la vente des cartes de membre 2022 en 

janvier et février. Merci beaucoup à nos 

fidèles membres et un gros merci à la 

vingtaine de personnes qui ont décidé de nous 

encourager cette année en devenant de 

nouveaux membres. Nous l'apprécions 

beaucoup. Merci infiniment. 

 

Les cours de danse du mardi se poursuivent 

pour encore quelque temps et la danse du 

dimanche soir aussi. 

 

J'invite tous les gens qui veulent bouger un 

peu à se joindre à nous, les mercredis après-

midi, de 13 h à 15 h, pour la ViActive. La 

ViActive est un programme d'exercice (autour 

d'une heure) conçu pour les aînés où chacun 

pratique à son rythme. Ensuite nous nous 

amusons à faire du gym cerveau qui est un 

outil efficace de prévention et réhabilitation 

du cerveau : renforcement de la mémoire, du 

raisonnement et de l'attention. De plus on 

s'amuse comme des enfants!  

Au plaisir de se voir. 

Votre conseil d'administration, 

Club des 50 ans + 
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On croyait vraiment qu’on passerait à côté de 

la COVID !!! Il ne faut jamais dire jamais…. 

Début février, le virus est entré à la 

Seigneurie. Malgré les désinfections, les 

masques, le lavage des mains ainsi que la 

surveillance à l’entrée, il s’est faufilé! Cinq de 

nos résidents et quatre employées ont testé 

positifs et ont dû se confiner. Nous sommes 

entrés en éclosion avec toutes les précautions 

que cela comporte : N95, protection faciale, 

jaquettes, interdiction de visites. L’entreprise 

Qualinet a passé 2 semaines à la Seigneurie et 

a décontaminé les espaces communs et les 

appartements des 

locataires qui ont eu la 

COVID.  

 

Par contre, tous les 

résidents ayant reçu 3 

doses, personne n’a été 

hospitalisé et tous ont pu 

reprendre la vie normale 

(si on pouvait appeler 

une vie normale ce qu’on 

a vécu cet hiver). Bref, 

le déconfinement graduel a depuis amélioré 

l’humeur de tout le monde. Nous pouvons 

entrer à la résidence sans avoir à présenter un 

passeport vaccinal et les familles peuvent venir 

visiter nos résidents; par contre, le 

changement de masque et le lavage des mains 

restent toujours obligatoires. Soyez donc 

encore très vigilants lors de vos visites à la 

résidence afin que le virus n’y entre plus et 

que nous soyons protégés d’ici l’été. On nous 

annonce déjà une 6e vague pour l’automne…. 

 

Les activités de bingo et de pastorale ont 

recommencé dans la semaine du 21 mars ainsi 

que les activités avec notre bénévole. 

 

 

Nous avons été sélectionnés par le programme  

fédéral, Programme Nouveaux Horizons pour 

les Aînés pour procéder à l’exécution de notre 

projet d’aménagement d’un espace de marche 

et de détente autour de la résidence. Nous 

avons reçu le maximum d’une subvention, soit 

$25 000. Les travaux débuteront  

probablement en juillet, mais nous espérons 

que notre entrepreneur pourra se libérer 

avant. Ce projet, planifié depuis 3 ans, 

permettra de construire un trottoir de marche 

et une aire de détente avec jeux de pétanque 

et de shuffleboard. Un gazebo y sera rattaché 

par la suite. Nous 

aimerions que les 

travaux soient terminés 

pour Fort Causap afin 

d’avoir ces équipements 

pour accueillir les 

familles de nos 

résidents dans des 

espaces extérieurs.  

 

Pour la période estivale 

du 125e, les étoiles de la 

Seigneurie seront illuminées sur la façade. Les 

activités du 125e seront proposées aux 

résidents, particulièrement le spectacle 

« l’expérience Premières Mémoires », projeté 

à l’intérieur de l’église. Nous organiserons le 

transport pour les résidents qui n’ont pas de 

voiture pour s’y rendre. Les familles qui sont 

disponibles pourront aussi faciliter cette visite 

à leurs parents. Nous ferons tout notre possible 

pour que nos résidents puissent profiter de 

toutes ces belles activités. 

On souhaite Joyeuses Pâques à tous les 

citoyens de Causapscal ainsi qu’un bon 

printemps pour ensoleiller nos journées. L’été 

est bientôt à nos portes. 

Henriette Thériault, présidente 

 

Photo Alain Pouliot 
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Chamarrure 

Le 18 mars dernier, Madame Amandine 

Wartakest et son équipe ont fait vivre 

une expérience de création aux jeunes 

du préscolaire. Durant quelques 

semaines, d’autres ateliers pratiques 

et créatifs en classe seront animés par 

ces artistes professionnels. Les 

manipulations créatives faites par les 

enfants lors des ateliers seront 

retravaillées et assemblées par les 

artistes. Ces œuvres collaboratives 

seront au cœur d’une exposition pour 

le jeune public et les familles en juin 

prochain. L’exposition se déroulera 

dans le hall d’entrée du Centre 

récréoculturel d’Amqui.  

 

Correspondance avec les personnes 

âgées ! 

Les élèves de 1re année de la classe de 

Mme Liza et de Mme 

Émilie ont écrit des 

lettres aux personnes 

âgées. Ils ont été très 

fiers de recevoir une 

lettre de leurs 

correspondants.  

 

Fête mexicaine ! 

La Fiesta mexicaine a envahi la classe de 1re 

année le temps d’une journée. Dans le cadre 

d’un travail en mathématiques sur le thème 

de la piñata, les enseignantes ont organisé 

une fête mexicaine avec dégustation et 

costumes.  

St-Rosaire et faits d’HIVER 

Puits à souhait ! 

Du 14 au 18 février, les enseignants et inter-

venants de St-Rosaire ont souligné de 

maintes façons les efforts des jeunes. De 

plus, un puits à souhaits a été créé pour que 

les élèves croient en leurs rêves. 
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Projet d’art 5e –6e  

CAP du 10 mars 

Les élèves du préscolaire ont vécu un bel 

après-midi plein air à Val-d’Irène. Tous se 

sont réunis aux glissades pour des descentes 

à toute allure où les cris de joie étaient au 

rendez-vous.  

 

Les élèves de 1re et 2e année ont passé 

l’après-midi au Mont-Climont.  Ils ont vécu 

une initiation au ski de fond et se sont 

adonnés à la glissade. Deux belles heures de 

plaisir qui donneront certainement le goût à 

certains de pratiquer ce sport. 

 

Ateliers de cirque et de danse 

Quant aux élèves du 2e et 3e cycle, ils ont 

vécu un atelier de cirque et un atelier de 

danse offerts par le projet Parascol’Art. 

Accompagnés par des artistes, les enfants 

ont pu s’essayer aux arts du cirque 

et de la danse. Un après-midi riche 

en découvertes et animations qui 

laissera aux enfants un souvenir 

impérissable.  

 

Un merci particulier à 

l’organisatrice Sandy Pineault qui a rendu 

possible ces activités ! 

 

Caroline Lévesque 

Cactus qu’on s’aime  

Mon yéti d’amour 

Projet d’art 4e-5e   
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En janvier dernier, l’ACSPC 

annonçait que M. Alain Grenon 

était intronisé au Temple de la 

renommée, dans la catégorie 

des officiels. 

 

Originaire de Causapscal, fils de 

Simone Thériault et Lorenzo 

Grenon, Alain Grenon s’est 

installé à Montréal au début des 

années 1990. Ce changement 

géographique était l’occasion 

d’un retour aux études dans le 

but d’obtenir un Baccalauréat 

en éducation physique. Au départ, son 

objectif était de travailler comme éducateur 

physique auprès de personnes handicapées 

physiques dans un contexte de réadaptation. 

 

Cependant, à la fin de ses études 

universitaires, un profil quelque peu différent 

s’est présenté. C’est d’abord le domaine 

communautaire qui s’est ouvert à lui, où il a 

été initié aux sports adaptés pour les 

personnes handicapées physiques. C’est à 

cette période qu’il a fait la découverte du 

boccia*. Il a ensuite développé une formation 

sur mesure pour l’apprentissage et le 

perfectionnement du boccia. Depuis 

maintenant 20 ans, M. Grenon enseigne ce 

programme à l’éducation des adultes auprès 

des personnes handicapées physiques à 

Montréal. 

 

Parallèlement à son travail d’enseignant, il a 

acquis une grande expertise dans le 

développement d’athlètes, soit comme 

entraineur mais également à titre d’officiel/

arbitre. C’est en 1998, à ses débuts dans le 

monde du boccia, qu’il devient arbitre 

provincial puis arbitre national l’année 

suivante. En 2002, il obtient son accréditation 

internationale devenant le 

premier arbitre international 

canadien francophone du 

Québec. Tout cela constitue la 

suite logique de son 

implication dans la mise en 

place des premiers cours de 

formation d’arbitre de boccia 

au Québec alors qu’il n’y avait 

pratiquement pas de 

ressources dans le domaine.  

 

 

En 2006, il devient le premier 

délégué technique international canadien en 

boccia. Grâce à ce nouveau bagage de 

compétences, il sera assistant délégué 

technique à la Coupe de Monde à Vancouver 

(2007) et nommé délégué technique à la 

Coupe des Amériques à Montréal (2009).  

 

M. Alain Grenon aux  

Jeux paralympiques 2012 London  

 

M. Alain Grenon intronisé au Temple de la renommée  

de l’Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux (ACSPC) 

Crédit photo: Jean-Bap�ste Denavant 

Boccia : Similaire à la pétanque ou au curling, le 

boccia est un sport de précision et de stratégie, 

pratiqué par des athlètes ayant une paralysie 

cérébrale, une dystrophie musculaire ou une 

déficience connexe. Le boccia se joue dans plus de  

50 pays aujourd’hui. 

crédit photo : Stephen Chung 
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En 2009, Boccia Canada prend la relève des 

provinces pour proposer un nouveau processus 

de certification des arbitres afin de 

standardiser les bonnes pratiques. Il est invité 

à siéger au comité responsable de la 

production du matériel pédagogique pour le 

futur cours d’arbitrage. En 2016, il reprend la 

responsabilité de la formation des arbitres et 

devient formateur/évaluateur accrédité par 

Boccia Canada. À ce titre, il est responsable 

pour le Québec de former 

les futurs arbitres de boccia 

aux niveaux provincial et 

national.  

 

Que ce soit comme arbitre 

ou arbitre en chef, Alain 

Grenon a participé à de 

nombreuses compétitions 

locales, provinciales, 

nationales au Canada et 

ainsi qu’à 

l’international , que ce soit en 

Europe, en Asie, en Océanie, en 

Amérique du Sud  (Coupes du 

monde, Championnats du monde, 

Jeux parapanaméricains, Jeux 

paralympiques à trois reprises).   

    

 FÉLICITATIONS! 

Jeux paralympiques 2016 Rio de Janeiro  

Crédit photo: Jean-Bap�ste Denavant 

Des bacs de s�mula�on « Touche à tout  »  

Les parents de tout-pe�ts peuvent profiter de 20 bacs comprenant 

des jouets, des jeux, des casse-têtes et des livres. Ce matériel 

adapté répond à l’âge de chaque enfant.  

 

Comment ça fonc�onne?  

 

Inscrivez votre enfant à par�r du formulaire sur:  

Facebook COSMOSS Matapédia  

ou: cosmoss.qc.ca/matapedia/ac�ons/bacs-touche-a-tout.html 

 

La responsable du centre Éclosion vous contactera pour la livraison lorsque 

votre tour sera venu. La famille peut u�liser le bac durant 2 semaines.  

 
Une collabora�on de: COSMOSS Matapédia, Ministère de la Famille, d’éducatrices spécialisées et 

une professeure à l'éduca�on préscolaire de l’Université du Québec à Rimouski et le centre Éclosion.  
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Gym Ar�itness à Causapscal 
Le gym est ouvert 7 jours sur 7, 

de 5h à 23h pour les détenteurs d’une puce.   

 

Le coach Patrick Tremblay est présent les mercredis, de 

16h15 à 18h15, pour répondre à vos ques�ons  

et faire votre inscrip�on. 

 

Pour suivre les informa�ons, rejoignez  

le groupe facebook: Gym Ar�itness/Causapscal 

Formation d’un groupe  

de hockey local pour jeunes  
 

Le Service des loisirs effectue 

un sondage auprès des 

parents ayant des 

enfants  (garçon et fille) au 

primaire, intéressés à faire 

partie d’un groupe de hockey 

local à l’aréna de causapscal,  

2 fois par semaine. 
 

Pour qui : les jeunes nés entre 

2010 et 2017 

Quand : fin octobre 2022  

Objectif : permettre aux 

jeunes garçons et filles de 

faire un sport local pas trop 

dispendieux. 
 

Vous devez inscrire votre 

enfant avant le 23 avril, auprès 

de:  

Guylain Raymond 

g.raymond@causapscal.quebec 

ou  

téléphone 418-756-3444 # 1320 

Les Paru�ons du 125e  

qui suivent seront regroupées dans une édi�on spéciale. 
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Faucus   

par  

Carole Bernier 

Corporation de développement touristique, 

faunique, culturel de Causapscal 

 
Que s’est-il passé pour Faucus (Corporation  
 de développement touristique, faunique,  

culturel  e Causapscal) au cours des  
vingt-cinq dernières années ? 

beaucoup d’activités et de réalisations qui se sont 

déroulées autour de ce moteur touristique qu’est 

Matamajaw.  

Sans en faire une liste exhaustive, mentionnons les 

plus pertinentes comme la mise en valeur de la 

Maison et Collection Dr Joseph Frenette qui a ou-

vert ses portes au public en 2004.  La collection de 

la Maison Dr Joseph-Frenette est unique dans le 

sens où tout ce qu’elle recèle en pharmacologie et 

en instruments médicaux n’a appartenu qu’à un 

seul et même médecin, le docteur Frenette, et 

qu’elle est exposée là-même où il a pratiqué la mé-

decine.   

La même année, se tenait l’inauguration de la bou-

tique Le Marché du chemin Kempt dans la Maison 

du Gardien du site.  À la toute nouvelle boutique, 

on proposait au public les produits de plus d’une 

centaine de producteurs et artisans de la Vallée de 

la Matapédia, de la Gaspésie, du Bas St-Laurent et 

d’un peu partout au Québec.  Cinq ans plus tard, la 

boutique prenait une nouvelle image : la Galerie 

d’art & Salon de thé Matamajaw qui offrait une 

vaste collection de thés choisis ainsi que la tenue 

d’expositions annuelles collectives ou en solo puis 

finalement, sera convertie en bistro en 2018. 

Déjà en 1999, Faucus avait à cœur la tenue d’acti-

vités culturelles telles que des expositions 

d’œuvres d’artistes peintres au musée. La pre-

mière exposition était de l’artiste Roxanne Poisson. 

Ses tableaux et sa peinture étaient inspirés des 

Premières Nations, suivie de l’exposition des 

œuvres d’Andréanne Bouchard de Causapscal et 

d’une trentaine d’autres, parfois collectives ou en 

solo.   

Dès 2007, les Jeudis musicaux prenaient l’affiche 

les jeudis à la Terrasse Matamajaw dès 17 h.  

Pour plusieurs Causapscaliens, Faucus, c’est le Site 

Matamajaw. C’est en partie vrai mais il y a aussi  

C’était et c’est encore aujourd’hui un lieu de ras-

semblement populaire auprès de la population tant 

locale que touristique.  Certains artistes étaient de 

la région tandis que d’autres venaient d’un peu par-

tout au Québec. Nommer tous ceux et celles qui ont 

pris le micro et leurs instruments pour nous faire 

connaître leur amour du métier n'est pas vraiment 

nécessaire ici, mais il y a eu et il y aura encore 

beaucoup de talents à découvrir. Qu’on pense à la 

Bronze, si peu connue lors de sa présence sur la 

scène des Jeudis musicaux et maintenant, on l’en-

tend et la voit dans les médias! 

 

Faucus s’est impliquée avec d’autres partenaires 

comme le Symposium des artistes régionaux, l’En-

semble musical de Causapscal, la Route verte, les 

Jardins de Métis... Elle a également été maitresse 

d’œuvre dans l’aménagement et la fête du site 

d’interprétation du pont Heppell et la mise en va-

leur du Parc les Fourches. Elle a aussi été gestion-

naire du camping de Causapscal et du bureau d’ac-

cueil touristique de Causapscal. À ce jour, Faucus a 

procuré de l’emploi à près de deux cents personnes 

(emplois subventionnés, emplois étudiants et 

autres). Pour une entreprise touristique et saison-

nière, elle est l’une des rares entreprises à avoir su 

garder son personnel durant de nombreuses années. 

Pour le personnel régulier, certains ont pris leur re-

traite tandis que d’autres sont encore à l’emploi.   

 

Faucus a vu le jour en 1977 et ne cesse de se renou-

veler, grâce notamment au soutien de la Ville de 

Causapscal. Tout au long de ces années, plusieurs 

travaux de restauration des bâtiments, de renouvel-

lement de l’exposition permanente se sont réalisés 

et sont encore en cours à ce jour. Et si Faucus est 

encore là aujourd’hui, c’est également grâce à sa 

population, ses travailleurs, ses directeurs et les 

membres de son conseil d’administration.    

Vive la Fête du 125e et longue vie à Faucus. 
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Voici un petit résumé des actions 

mises de l’avant par le Conseil de 

Fabrique depuis  

le centenaire en 1996. 

  Fabrique de 

Causapscal  

par                           
Claudette Gosselin 

Prêtres :  

1997 Abbé Marc-André Blaquière 

2003 Abbé Louis Viens 

2008 Prêtres itinérants 

2010 Abbé Pedro Pablo Agudelo Gutierrez 

2016 Abbé Rodrigo Hernan Zuluaga Lopez 

2018 Abbé Diego Andrès Molina Henao 

2019 Abbé Marc-André Blaquière 

 

Agentes de Pastorale : 

Michèle Lévesque  

Sasha Valdez  

Annie Bourdages  

 

Responsable de la Pastorale à l’Église : 

Personne relais depuis 11 ans : Lucienne Roy 

Liturgie depuis 11 ans : Lyse Boucher 

 

Officier de funérailles : 

Jean-Noël Barriault depuis 2012 

 

Organiste :  

Gaétan Morissette depuis 1971 

 

Secrétaire : 

Claudette Gosselin depuis 1999 

 

Sacristain : 

Jean-Noël Vallée (2005 à 2019), un hom,me de 

bonne humeur et toujours disponible 

 

Présidents Fabrique : 

1996 : Donald Bergeron 

1997 : Jean-Claude Gagnon                                  

1999 : Raymond Horth                                           

2001 : Marc-André Blaquière                                 

2002 : Raynald Lejeune                                         

2003 : Lorenzo Grenon 

2007 : Jean-Claude Gagnon 

2010 : Louis-Gérard Boudreault 

2013 : Jean-Claude Gagnon 

2014 : Jean-Noël Barriault 

 

À tous les marguilliers.ères volontaires, 

reconnaissance pour les temps donnés. 

Spécialement à Mme Alberte Dionne pour les 

ménages dans l’église et toutes les campagnes 

de financement.  

 

Aussi à M. Bertrand Morissette pour 

l’entretien du cimetière et son support à 

l’Église. 

 

Depuis 2017, une note spéciale à M. Ferdinand 

Didier pour sa responsabilité des cloches & des 

quêtes. Un merci spécial à M. Albert Ouellet 

qui occupait ce poste auparavant. 
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Dates et descriptions des points importants : 

 

1996 : Plan des lots du cimetière (René-Michel Gallant) 

1998 : joints & infiltration des pierres : 164 096$  

2001 : Réparation de la toiture de l’église 

2001 : Cimetière: Réparation des clôtures, nivelage 

2004 : Réfection sonorisation : 23 900 $ 

2006 : Mise à jour des luminaires de l’église et de la sacristie 

2007 : Isolation (sous-sol et tuyauterie-chauffage) 

2007 : Patrimoine- Carnet santé sur toiture-fenêtres- perrons 

2008 : Biomasse : 1re  étude d’un consultant Renaud Savard  

 (14 250 $) 

2008 : Patrimoine Phase 1: 355 625 $ toiture 

2009 :                  Phase 2: 325 000 $ fenêtres 

2010 :                  Phase 3: 378 000 $ perrons et rampe pour 

handicapés. On a exigé de refaire le perron avant pour trop de fissures. 

2009 : Vente du presbytère (150 000 $), les coûts d’entretien & de réparation étant trop lourds 

pour les finances. Dans les années 2000, les marguilliers en discutaient déjà. 

2010 : Déménagement dans la maison du sacristain (bureau et biens ), 30 000 $ en réparation 

(finition extérieure et peinture intérieure /extérieure). 

 

 

Dans un projet du patrimoine, 30% doit être payé par la fabrique. D’où vient cet argent ?  

 120 000 $ de la vente du presbytère,  

 50% des taxables  

 et surtout, du support financier de la Caisse populaire, des marchands, des associations et 

de tous les paroissiens de Causapscal et de l’extérieur. 

 

 

Merci au Comité de support pour ces réalisations. 

2011 : Plancher et tapis de la sacristie 6 825 $ 

2012 : Chauffage biomasse                                       

2012 : Système d’alarme incendie Garvex : 4 350 $ 

2017 : Toiture du charnier 7 280 $ 

2019 : Réfection de la cour de l’église, asphalte, stationnement. 

 

Merci à Dieu pour la biodiversité que tu as donné à toutes les créatures de Causapscal.  
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Garage Desmeules  

par  

Hélène Beaulieu   

 

Tout débute en 1950, à Albertville, chez  

M. Gérard Desmeules, mécanicien, carrossier, 

remorqueur, également détaillant d'essence. 

En 1963, voyant sa clientèle augmenter, il fait 

l’acquisition de la station-service Irving à 

Causapscal. En plus de l’essence, avec l'aide 

de son personnel, s'ajoute la réparation de 

camions lourds et véhicules légers, la 

peinture, le débosselage ainsi que le 

remorquage.  

 

Son goût d’entrepreneur le guide vers l’achat 

d’un terrain situé sur la route Nationale 

(R.R.1) aujourd’hui, la route 132, appartenant 

à M. Adonia Gagné et Mme Jeanne Valois.   

 

En 1970, le Garage Gérard Desmeules et Fils 

voit le jour. Chacun avait sa spécialité dont 

Gilbert l’ainé, qui, utilisant un marteau à air, 

démolissait les surfaces de béton afin de 

rénover les étables de nos cultivateurs.   

Le prestigieux Frame Master servait au 

redressement des châssis (Frame) des 

véhicules endommagés. 

Dans le but de polir l’acier, le béton et le 

bois, la sableuse à jet accomplissait des 

miracles pour exemple :  un bateau à Gaspé, 

le pont à Matapédia, les maisons incendiées 

récupérables, etc.  Sans oublier, la peinture 

et le débosselage qui remettaient à neuf les 

voitures accidentées.  

 

À l’époque, les polices municipale et 

provinciale font appel à eux. Lors d’accidents 

graves, pour libérer le plus rapidement 

possible les victimes coincées dans leur 

véhicule, les policiers demandaient au 

remorqueur d’écarter la carrosserie parce que 

les « mâchoires de vie » n’existaient pas dans 

notre région. Maintenant, les pompiers ont la 

formation pour cette intervention. 

 

En 1975 environ, les jumeaux Herman et 

Normand se joignent au commerce. Le 

remorquage léger et lourd, 24 heures sur 24, 

aide énormément aux compagnies forestières, 

camionneurs de l’Est du Québec et du 

Nouveau-Brunswick ainsi que  les 

automobilistes en panne.  Gilbert quitte  

pour suivre un cours en dynamitage. 

 

Il me fait plaisir de souligner une 

entreprise de chez nous, établie  

depuis 1963, le Garage Desmeules. 
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En 1982, Ghislain et Normand prennent la 

relève. Au fil des ans, les deux partenaires 

ajoutent des machineries et des équipements 

plus performants.  

En 1988, le commerce devient  le Garage 

Desmeules Inc. 

 En 1999, le garage se diversifie avec la 

location de voitures neuves. 

En 2014, Jason Gauthier et son père Serge, de 

Causapscal, achètent l’entreprise. Avec le 

temps et une chaude compétition, Jason se 

départit des quatre remorqueuses et se tourne 

vers la mécanique et autres besoins de la 

clientèle. Malgré l’intérêt porté, il décide de 

vendre le bâtiment et le terrain aux 

Entreprises Georges Valois et Fils Inc. dont les 

actionnaires sont :  Alain, Renaud, Ghislaine et 

Roger Valois.  Le transfert de propriétaire se 

fera sous peu. 

 

Bravo à notre famille matapédienne pour son 

implication au service de notre population.  
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Comme le Dr March, Lise et Claude Rivard ont 

donné naissance à quatre magnifiques filles! 

Mon attachement particulier pour cette famille 

s'explique par le fait que j'ai enseigné aux 

quatre sœurs, ce qui m'a permis de côtoyer 

cette famille pendant plusieurs années. Il y a 

deux ans, je vous ai présenté Cynthia, l'aînée 

et, à l'instant, voici Jessica, la 3e de la fratrie. 

J'espère qu'ultérieurement, j'aurai le plaisir de 

vous faire connaître Maud et Claudy! 

 

À l'image de ses sœurs, Jessica a passé son 

enfance et son adolescence sur la ferme 

ancestrale de ses parents. Elle a hérité d'eux, 

le sens des responsabilités, l'entregent, la 

courtoisie, 

l'entreprenariat. Pour 

lui avoir enseigné sa 

3e et sa 4e, je me 

souviens d'une enfant 

souriante, enjouée 

quoiqu'un peu timide. 

Jessica participait aux 

activités, émettait son 

opinion, jouait le rôle 

qu'on lui attribuait. Sa 

douceur, son sourire 

la rendaient agréable, 

accessible et 

appréciée par son 

entourage. 

 

Après avoir complété ses études secondaires, 

Jessica a fait un hors DEC au cégep de 

Rimouski, question de découvrir vers quoi 

diriger sa vie. Elle hésitait entre deux 

formations : Art et technologie des médias ou 

une technique de gestion hôtelière. 

« Mon cœur s'est tourné vers le service à la 

clientèle et son bien-être avec le DEC de 

gestion hôtelière au Collège Mérici de 

Québec »,  s'est-elle confiée!  

En 2009, alors que Jessica suivait ce cours à 

Québec, ses parents Lise et Claude, pour une 

question de santé, ont été confrontés à 

prendre une lourde décision. Après mûre 

réflexion, ils ont décidé de se départir de leur 

ferme laitière, une ferme ancestrale depuis 4 

générations... Mais pour ce couple 

entrepreneur, pas question de baisser les bras, 

pas question de rester sans rien faire…   

Ils ont alors acheté l'une des 

plus anciennes maisons de 

Causapscal, une maison 

magnifique qu'ils convertiront 

en gîte, « Le Gîte des 

Tilleuls », car plusieurs de ces 

gigantesques arbres trônaient 

majestueusement autour de la 

bâtisse. 

 

 

Tout en étudiant à Québec, Jessica a aidé ses 

parents dans l'aménagement du gîte, que ce 

soit pour les achats de meubles, l'organisation 

des chambres, l'engagement du personnel, la 

publicité, etc., elle s'est fait un plaisir de 

seconder ses parents dans ce formidable 

projet! 

 

Monique Tanguay 

 

Chronique: Que sont-ils devenus.es? 

Jessica Rivard 

Jessica jouant dans une pièce de théâtre 
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Jessica Rivard raconte la suite… 

 

« Dans la gestion du Gîte des Tilleuls, j'ai agi 

comme coordonnatrice. Après l'aménagement 

de l'endroit, j'aimais accueillir les gens, 

échanger avec eux, j'aimais agrémenter leur 

séjour et c'était agréable de les recevoir dans 

la salle à manger pour un déjeuner, un lunch 

ou un bon souper. 

 

Durant cette période, j'ai eu la chance de 

pouvoir m'impliquer au sein de la nouvelle 

Chambre de commerce de la MRC de la 

Matapédia. J'ai également 

œuvré sur le CA du CLD de 

la Matapédia. 

 

En avril 2010, la vie m'a 

fait connaître un nouveau 

statut, je suis devenue 

maman d'un premier 

enfant, Gabriel. Mes 

priorités ont alors changé… 

De plus, la santé de mes 

parents s'est détériorée et 

ils ont dû mettre fin à ce 

projet qu'était « Le Gîte des Tilleuls ». J'ai 

donc décidé de faire un virement à 180 degrés 

et de me réorienter en changeant de carrière. 

 

J'ai alors accepté un poste à Tremplin travail 

Vallée de la Matapédia, à Amqui. Depuis 2011, 

j'occupe le poste d'agente de développement 

de projet en entreprenariat, bénévolat et 

volontariat. J'ai la chance d'accompagner des 

jeunes de 14 à 35 ans dans le développement 

de projets autant dans les écoles que dans la 

communauté. 

 

Aujourd'hui, mon beau Gabriel a 12 ans, et j'ai 

une jolie petite fille de 8 mois, Ellie. 

 

 

 

Je demeure toujours dans ma belle 

Vallée de la Matapédia et je souhaite 

y vivre encore longtemps pour y voir 

grandir mes enfants et peut-être 

même les voir évoluer comme adultes, dans ce 

coin pittoresque et enchanteur, tout comme 

moi j'y retrouve tant de bonheur! 

 

L'avenir le dira... » 

Jessica Rivard 

 

 

Les créa�ons Stéphanie 
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Dans le numéro précédent, la naissance de la 

créativité a été développée à mesure que le 

cerveau humain évoluait en volume, en 

intelligence et en mémorisation. Cette 

démarche a permis de dépasser le stade de 

l’instinct. 

 

On arrive à René Descartes vers 1637 qui  

nous enseigne son «Discours de la méthode» 

pour solutionner les problèmes de manière 

raisonnée et logique. Cette méthode 

s’appliquait bien aux sciences et aux 

mathématiques. Pour la prise de décision face 

aux autres problèmes c’était moins évident.  

Par contre, en Chine il y a 3500 ans, des 

savants avaient mis au point une méthode qui 

allait au-delà de la pensée rationnelle : elle 

était basée sur l’intuition (sixième sens, 

pensée latérale ou divergente, inspiration, 

analogie, etc.). 

 

Voici une histoire qui établira clairement la 

différence entre la logique et l’intuition : 

 

Le marchand et l’usurier 

Un marchand avait emprunté une forte somme 

d’argent à un vieil usurier et il ne pouvait plus 

le rembourser. L’usurier qui était veuf avait 

rencontré la jeune fille du marchand et 

voulait en faire sa femme. 

 

Lorsque le marchand alla supplier l’usurier de 

lui accorder plus de temps pour rembourser sa 

dette, celui-ci refusa, mais il proposa au 

marchand le marché suivant :  «Je vais mettre 

deux cailloux dans un sac, un noir et un blanc.  

Puis, ta fille tirera au sort un caillou, s’il est 

blanc je te remettrai ta dette sans autre 

condition. S’il est noir je te remettrai ta dette 

mais ta fille devra m’épouser. Si tu n’acceptes 

pas ce marché, je te fais mettre en prison 

immédiatement.» 

Le marchand était découragé et peiné 

d’apprendre une telle nouvelle à sa fille bien-

aimée. Quand il lui fit part de cette 

proposition, elle lui répondit qu’il fallait 

essayer car elle avait une chance sur deux de 

gagner et surtout d’annuler la dette de son 

père. Ensemble, ils allèrent chez l’usurier et 

elle lui dit qu’elle acceptait la proposition.  

Alors l’usurier prit un sac, se pencha pour 

ramasser deux 

cailloux, mais elle le 

vit mettre deux 

cailloux noirs dans le 

sac. Elle se retint 

pour ne pas dévoiler 

la fraude et se mit à 

penser aux 

possibilités logiques 

qu’elle avait : 

 1. Refuser de tirer au sort : son père 

allait en prison; 

 2. Dévoiler la fraude : son père allait 

quand même en prison; 

 3. Tirer un caillou : elle se sacrifiait pour 

sauver son père. 

 

Mais… n’y avait-il pas une autre solution?  Elle 

réfléchit puis elle eut une intuition qui la 

décida à tirer un caillou. Elle plongea la main 

au fond du sac et prit un caillou au creux de 

celle-ci, le sortit et sans que personne ait vu 

le caillou, elle l’échappa par terre où il se 

confondit avec les autres. Sans perdre un 

instant, elle dit à l’usurier : «Ce n’est pas 

important que j’aie 

échappé le caillou, vous 

pouvez voir dans le sac que 

celui qui reste à la couleur 

opposée à celui que j’ai 

échappé». 

Chronique littéraire:  

 Créativité  2.0 
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Examinons maintenant quelques 

recommandations pour améliorer la 

CRÉATIVITÉ: 

 

Dans la revue Châtelaine en 2004, CRÉER 

SIMPLEMENT: 

1. Ouvrez votre esprit à l’idée qu’il existe 

d’autres vérités, dans la vie il n’y a pas de 

réponses justes. 

2. Amassez le plus d’idées possible avant de 

faire un tri et il y a plus d’idées dans plusieurs 

têtes. 

3. Arrachez-vous de la routine car le 

changement est inévitable, souvent il faut 

même le provoquer. 

4. Dites adieu au perfectionnisme, le mieux est 

souvent l’ennemi du bien. 

5. Mélangez les périodes d’efforts avec celles 

de détentes. 

6. Faites un pas à la fois: un projet pourrait se 

développer par périodes de quelques minutes. 

7. Apprenez à dire non: la création se réalise 

dans la liberté. 

8. Devenez votre propre maître car créer c’est 

un sentiment de confiance en soi. 

 

Voici le document cité au début, STRATÉGIES 

POUR AUGMENTER VOTRE CRÉATIVITÉ : 

 

1. Se munir de thé noir pour améliorer votre 

pensée divergente ou latérale. 

2. Ne soyez pas trop organisé, car la créativité 

naît souvent du chaos et de l’association libre. 

3. Recherchez l’effet de la distance, on est 

ainsi plus créatifs pour solutionner les 

problèmes. 

4. Changez votre regard de place, les études 

montrent que les ambidextres sont plus 

créatifs. 

5. Essayez de modifier votre point de vue pour 

avoir un nouvel élan. 

6. Travaillez durant vos moments les moins 

productifs. 

7. Demandez de l’aide pour bénéficier de 

nouvelles idées. 

     

8. Vivez en couleur, le rouge accentue les 

détails mais le bleu permet à la créativité 

d’éclore. 

9. Méditez sur divers domaines pour favoriser 

les analogies et la pensée divergente. 

10.Écoutez de la musique joyeuse! 

 

Les 5 règles à respecter pour faire  

un bon usage de l’intuition: 

 

 Ne l’utilisez que lorsque vous êtes calme 

et détendu. 

 Ne l’utilisez que dans les domaines que 

vous maîtrisez bien. 

 Ne l’utilisez que dans des situations 

familières. 

 Ne l’utilisez pas pour prédire des 

évènements peu probables. 

 Ne confondez pas impulsions et 

intuitions. 

 

 

 

L’ordre est le plaisir de la raison (la logique), 

mais le désordre est le délice de l’imagination 

(intuition). 

Paul  Claudel 

 
Traduit et résumé par Georges-H. Houde 

Une trousse « créativité » gratuite 

 

Dans le cadre du 50e anniversaire de la 

Fondation Armand Bombardier (le Skidoo, 

etc.), les dirigeants  ont décidé de rendre 

public une trousse d’idéation (créativité)  : 

Philagora, avec comme objectifs : 

-Outiller les animateurs de sessions de 

créativité; 

-Faciliter l’expérimentation du processus 

créatif. 

 

La trousse est disponible sur le site de la 

Fondation : fondation bombardier.ca 
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Nous vous avions mentionné 

comment la pandémie avait affecté, 

en 2020, notre bilan de matières 

résiduelles dans La Matapédia et La 

Mitis, notamment en transférant une 

partie des tonnages du commercial 

(souvent fermé) vers le résidentiel 

(où tout le monde était confiné à la 

maison).  

 

En 2021, quel est le bilan des matières 

résiduelles?  

Pour nos déchets, on peut dire que c’est un 

copier/coller de 2020. Au niveau résidentiel et 

commercial, nous avons généré un volume 

similaire en 2020 et 2021, soit autour de 

12 910,5 tonnes métriques (tm). Un rappel des 

coûts démontre les économies réalisées en 

réduisant nos quantités de déchets : 

Déchet : 168 $ par tonne 

Recyclage : Environ 20 $ par tonne 

Bac brun : 15 $ par habitant, peu importe 

les quantités. 

 

Au niveau du bac brun : 

Une hausse de 9,4 % comparativement à 2020, 

année où il y avait déjà une hausse similaire 

par rapport à l’année précédente. Le bac brun 

est de mieux en mieux utilisé, une bonne 

nouvelle pour l’environnement et pour votre 

compte de taxe! 

 

Matières recyclables : 

Une hausse de 3,7% de nos matières 

recyclables pour atteindre 4449 tm, 

comparativement à une diminution de 9% 

l’année dernière. On peut soupçonner le 

retour à une vie plus « normale » qui nous 

ramènera graduellement à un niveau de 

recyclage similaire à l’époque pré-

pandémique.  

 

Bref, ça ne va pas trop mal, mais on peut 

clairement faire mieux en regardant 

nos poubelles avec un regard plus 

critique, en réduisant à la source 

puis en utilisant mieux nos bacs 

bleus et bruns et les installations 

comme l’écocentre.  

 

Un Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR)  

Le projet de PGMR 2023-2029 (Mitis-Matapédia) 

propose une réduction des déchets de 15% 

(passant de 395,50 kg/hab. à 355,95 kg/hab.) 

en ciblant trois priorités  : 

 Maximiser le détournement de 

l'enfouissement de la matière organique  

en améliorant la performance de tous les 

secteurs; 

 Optimiser la gestion municipale des 

matières résiduelles; 

 Saisir les opportunités d'économie 

circulaire et d'innovations pouvant 

s'appliquer sur la réalité du territoire. 

 

Nous voulons votre avis: 

 Assemblée de consultation publique 

virtuelle le mardi, 5 avril 2022, 19h00, au 

www.ecoregie.ca/PGMR ou page Facebook 

www.facebook.com/RITMRMatapediaMitis  

 Sondage en ligne ou par téléphone, 

 du 16 février au 13 avril :

 www.ecoregie.ca/PGMR  

 ou 418 629-2053, poste 1138. 

 Dépôt d’un mémoire jusqu’au 13 mai, 

au: matresi@mrcmatapedia.qc.ca  

 ou par document papier à la MRC. 

 

Pour plus d’informations concernant le PGMR, 

418 629-2053, poste 1138 ou consultez 

www.ecoregie.ca/PGMR.  

Mot vert: Bilan 2021 et plan de gestion de nos matières résiduelles  
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Pour des informations sur la publicité  

ou un abonnement (30 $/an),  

contactez la trésorière au 418 629-7003 

 

Le journal est disponible  

sur le site de la Ville: 

Onglet Municipalité/ publications municipales 

Pour la cinquième année, à l’automne, 

l’OBVRM déploie le programme J’adopte un 

cours d’eau du Groupe d’éducation et 

d’écosurveillance de l’eau (G3E) dans les 

écoles.  

 
L’automne dernier l’Organisme de bassin 
versant Matapédia-Restigouche (OBVMR), 
animait des ateliers aux élèves de Matapédia, 
du plateau et du Centre de formation 
professionnelle en Foresterie (CFPRO) à 
Causapscal. Cela a permis de rappeler aux 
jeunes l’importance de suivre l’état de santé 

des cours d’eau.  

Les ateliers comprenaient une 

sortie terrain pour récolter les 

données suivantes: description 

du cours d’eau, collecte de macroinvertébrés 

et prélèvements d’eau, des tests de 

bactériologie, portrait de l’état de santé du 

cours d’eau et identification et 

dénombrement des macroinvertébrés 

benthiques (organismes sans colonne 

vertébrale et visibles à l’œil nu) qui 

constituent un important maillon de la chaîne 

alimentaire des milieux aquatiques. Cette 

étape nous permet de voir l’état de santé des 

derniers mois du cours d’eau étudié.  

 

Merci à nos parrains de stations qui rendent le 

tout possible: Ville de Causapscal, CEDRICO, 

Municipalité de Matapédia, Boralex.   

 

Ville de Causapscal:  

Répertoire téléphonique 418 756-3444 

 
Récep�on   Ariel Corneau-Gagné  1300 

Adjointe adm. Élise Lepage   1302  

Inspectrice-bâ�ment/ Karine Julie Guénard 1304 

Maire   Réjean Lagacé   1305 

Directeur général Laval Robichaud  1306 

Garage municipal     1355 

Contremaître  Daniel Claveau  1360 

Urgence (fds)  Cellulaire  629-7465 

 

Directeur  loisirs Guylain Raymond  1320 

Animatrice   Vanessa Lamarre  1321 

Restaurant      1325 

Horaire aréna      1394 

 

Directrice culture Édith Ouelle�e  1330 

Bibliothèque      1345 

Site: Causapscal.net       

facebook: villecausapscal       

Facebook: loisirs.causapscal 

Séances du Conseil municipal:  

Lundi, les 2 mai et 6 juin 2022 

« J’adopte un cours d’eau » pour sensibiliser les jeunes à leur environnement. 
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L’équipe du journal L’Eau Vive 

Hélène D’Aoust, présidente; Anne-Marie Lagacé, trésorière;  

Clarisse Morin, vice-présidente, Francine Demeules, secrétaire  

et Monique Tanguay. 

  

Mise en page: Hélène D’Aoust  

Révision: Maude Martineau 
Logo: une conception de Maryse Gagné, graphiste  

Envoyez vos textes à : Journal.leauvive@gmail.com  

 

Merci au Club 50 ans + pour leur généreux don. 

 

Aide Jeunesse Causapscal : Céline Raymond 

Association Marie-Reine : Claudette Tremblay 

Bibliothèque : Julie Lefrançois / Martine Boulay 

Brigade d'incendie : Claude Cummings 

Centre d'artisanat :  

Centre Éclosion : Céline Raymond 

Cercle des fermières : Denise Langlois 

CGRMP : Guy Arsenault 

Chevaliers de Colomb : Jean Yves Charbonneau 

CLÉA : Sylvie Dessureault 

Club de tir à l'arc : Mario Allard 

Club des 50 ans + : Raymonde D’Aoust 

Club de ski de fond : Luc Fournier 

Commission de développement : Marc-Antoine Pâquet 

Comité  Politique familiale : Joanie Pâquet 

Comité St-Jean Baptiste : Jessica Thériault 

Conseil d'établissement Forimont : Valérie Bastien 

Cons. d'établissement St-Rosaire : M-Christine Gagnon 

CPE l’Enfant rit : Stéphanie Fortin 

École de musique : Agathe Gagnon 

Ensemble vocal de Causapscal: Monique Arguin 

 

Harmonie de Causapscal: 

Léo-

paul 

Bergeron et Kelly Watchurst 

Espace familles:  

Faucus : Odile Roy 

Fort Causap : Michel Coutu 

Hockey Mineur Vallée : Guylain Raymond 

Fabrique : Jean Noël Barriault 

Journal L'Eau Vive : Hélène D'Aoust 

Maison des jeunes : Myriam Barrette  

OMH: Annie Castilloux 

Pastorale et Liturgie:  

Lucienne Roy et Lyse Boucher 

Quilles Causap coop de solidarité:  

Gilles Rioux 

Seigneurie Mon Toit : Henriette Thériault 

SOS secours : Cécile Fournier 

Table MADA : Vanessa Lamarre 

Tournoi Causapscal-Invitation:  

Guylain Raymond 

Trottibus : Vanessa Lamarre 

ZEC: Réjean Gagné 

Contactez les responsables si vous désirez faire du bénévolat. 

Paru�ons en 2022 

Dates de tombée Paru�ons 

23 janvier 9 février 

20 mars 6 avril 

8 mai 25 mai 

12 juin 29 juin 

18 septembre 5 octobre 

13 novembre 1er décembre 
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Avec la collaboration de M. Alain Pouliot 

Au site patrimonial de pêche Matamajaw 

Lancement officiel le 27 mai 

 

Célébrons la richesse  

de notre histoire et notre patrimoine! 

Abonnez-vous à notre page FB 

125e anniversaire de Causapscal 

 

Pour joindre Lynda Côté: 

418 756-3444 

Poste 1332 
 

À voir: 

L’entrevue à la TVC  d'un  

des présidents d'honneur, 

Alexis D’Aoust-Tremblay 
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MERCI à tous les bénévoles  

qui ont fait du Tournoi Invitation 

Desjardins de Causapscal un succès retentissant! 

 

 55 équipes de partout au Québec; 

 100 parties disputées; 

 des retombées économiques importantes dans 

toute la région (secteurs de l’hébergement, de la 

restauration, etc.)! 

 

BRAVO! 

Crédit photo: Jean-Bap�ste Denavant 

M. Alain Grenon  
Intronisé au Temple de la renommée  

 
En janvier dernier, M. Alain Grenon a été 

intronisé au Temple de la renommée de 

l’Association canadienne de sports pour 

paralytiques cérébraux, dans la  

catégorie des officiels. 

 

Félicitations! 


